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Documents reçus des sections, notamment tracts et notes de la section ATMF de Saint-Avold.
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Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)
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Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
P ersonnel

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoSolidarité Français Migrants. Je me soigne, Paris, 1989.
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Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
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Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Locaux et centres de transit du CNMF, gestions des locaux : correspondance, contrat, quittance, note.
15/12 , 1966-1997

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > a011483096645qeHJla

Fonctionnement courant du CNMF [dossiers par affaire, sujet ou interlocuteur, aussi bien des dossiers d'actions, de gestion du CNMF que documentaire…
3/11 , 1962-1979

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Tous types d'actions

[El Tadamin][en arabe]
S OL 61 , [1978]

[C omité des travailleurs tunisiens pour la défense de l'UGTT]
un numéro [1978].
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement alphabétique > El Mostakbal – Tunisien déchaîné (Le)

CLAP IDF. Coordination 78, suivi des activités des associations partenaires.
1095 , 1996-1998

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

CAIF (conseil des associations immigrées en France).
Boîtes 71, 90, 104, 112, 113, 123, 136, 156, 169, 197, 201, 215, 224 , 1983-1995

boîte 71 : Association diverses : bulletins, courriers, publications (1990-1995). boîte 90 : C FAIT : courrier, rapports d'activité (1991 et 93), tracts. Brochures (1990-1994). boîte 104 : C ourrier, brochures,
comptes-rendus, etc (1983-1987). boîte 112 : C AIF (1984-1987). boîte 113 : C onseil français des associations d'immigrés de Turquie (C FAIT) : C A, brochures, rapports d'activité, etc (1991-1996). boîte
123 : C AIF (1990-1994). boîte 136 : C AIF (1987-1989). boîte 156 : Bulletins des associations du C AIF (1990). boîte 169 : C AIF (1989-1990). boîte 197 : C AIF et associations membres (surtout ATMF et
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations co-fondées par l'ATT

Commission Remédiation cognitive du CLP, participation au travail : rapport, résultats d'une enquête, correspondance, convocations et comptes rendus…
1175 , 1992-1993

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Ahmed Hamza
1960-1990

Artiste tunisien, auteur-compositeur, chanteur et luthiste
14 médias

Né en 1930 et originaire d'une famille musicienne de Sfax Ahmed Hamza débute très jeune la musique en accompagnant au luth les artistes qui se produisent dans le cabaret de son
père. Il participe à plusieurs orchestres et troupes en tant que chanteur et luthiste en Tunisie puis en Algérie : orchestre de Ouanès Kraïem, de Mohamed Aloulou puis il intègre la

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Slimane Azem / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4006 , [195 ?]

Slimane Azem. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Europe Conseil Europe : étude sur l'intégration des immigrés et l'égalité des chances.
70 , 1996

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

Activités.
S OL 28/2 , 1968-1972

Appel, déclaration, première liste des personnes ayant donné leur adhésion, communiqué (1969) ;
meeting et conférence de presse, organisation : notes, textes, invitation, tract, texte intégral des interventions, coupures de presse (1969, 1972) ;
documents de synthèse : chronologie 1967-1972, bagne Bordj Er Roumi, « cas Ben Jennet »
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité international pour la sauvegarde des droits de
l'homme en Tunisie (C ISDHT)

